LEGO Boîte de brique classique

Offre Top

Pour enfants à par r de 4 ans. Briques LEGO® de 33 couleurs diﬀérentes. 8 diﬀérents types de
fenêtres et de portes. 2 plaques de base vertes, 3 paires d’yeux, 6 pneus et 6 jantes. Mode
d’emploi compris.
Numéro d'ar cle 63031

Quan té limitée

Caractéris ques du produit
Ce e grande boîte comprend des briques classiques LEGO® de 33 couleurs
diﬀérentes avec lesquelles tu peux te perme re toutes les audaces. D’innombrables
portes et fenêtres toutes diﬀérentes ainsi que d’autres éléments spéciaux laisseront
vagabonder ton inspira on. Le kit comprend également un mode d’emploi avec des
idées pour t’aider à commencer. Ce kit s’avère être un kit de construc on parfait pour
les constructeurs ambi eux de n’importe quel âge qui pourront me re en place des
projets de construc on créa fs et se réjouiront de construc ons classiques avec des
briques LEGO. Le kit est emballé dans une boîte de rangement pra que en plas que
et enrichi chaque collec on LEGO. À par r de 4 ans.
‐ Con ent une large gamme de briques LEGO® dans 33 couleurs diﬀérentes.
‐ Con ent 8 diﬀérents types de fenêtres et de portes avec 8 cadres diﬀérents.
‐ Parmi les éléments spéciaux, 2 plaques de base vertes aux dimensions diﬀérents, 3
paires d’yeux, 6 pneus et 6 jantes également.
‐ La mul tude de fenêtres et portes permet des construc ons classiques avec des
briques LEGO®.
‐ Tous les modèles illustrés peuvent être construits avec ce kit.
‐ Le kit comprend une boîte de rangement pra que en plas que.
‐ Une des plaques de base vertes est 16 cm de long et 16 cm de large, l’autre est 12
cm de long et 6 cm de large.
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